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Présentation de la Fédération 

La Fédération des SSTI IdF 

 Un réseau d’échanges et de partages de 
pratiques créé en 2008 

 15 services adhérents ou partenaires 

 Plus d’1,3 million de salariés suivis  

 Plus de 100 000 entreprises 

 1 500 professionnels des SSTI 

 

Assemblée Générale 

Conseil d’Administration 

Réunions plénières 

Groupes de travail 

Commissions 



Partages de pratiques : 3 approches  complémentaires 

Métier  

Les travaux des médecins-
coordinateurs 

Transversale  
Les indicateurs en 
santé au travail 

Pluridisciplinaire 
Enquête « PDP » 



Une approche métier des échanges de pratiques 

Un réseau de médecins coordinateurs créé depuis plus de 10 ans 
 Constitué pour répondre aux questions du métier 
 Un objectif d’harmonisation des pratiques médicotechniques 
 Réunissant les médecins coordinateurs des services adhérents à la Fédération et plus 

largement 

 

Modalités de fonctionnement 
 Réunions trimestrielles 
 Échanges en bilatérale 
 Rencontres entre les services 
 Liste de diffusion, mails… 
 Diffusion des travaux en réunions plénières  
 Relais des travaux régionaux (plénière, groupes de travail…) 



Une approche métier des échanges de pratiques 

Exemples d’objets de travail 

 Modes d’organisation des pôles médicaux 

 Rédaction de documents 

 Les adaptations nécessaires au fil des évolutions de la santé au travail 

 Saisie des éléments au sein des dossiers en santé travail  

 Indicateurs en santé au travail  



Approche métier : atouts et limites 

Bilan 

 Des apports croisés d’expériences, 

 Apprentissage individuel et collectif, 
critiques constructives,  

 Elaboration de consensus  

 Esprit de soutien et émulation collective, 

 Intégration des médecins coordinateurs 
nouvellement nommés 

 Valorisation des actions des SSTI via la 
participation coordonnée aux CPOM 

Atouts Limites 



Une approche pluridisciplinaire des échanges de pratiques 

Une enquête menée depuis 9 ans 
 A partir de l’expérience de services et d’enquêtes dans d’autres régions 

 Objectif : se doter d’indicateurs de maintien en emploi 

 Enquête descriptive répétée : « devenir à 1 an des salariés ayant fait l’objet de 
l’officialisation d’au moins un problème de santé » 

  

Modalités de fonctionnement et outils 
 Un groupe pluridisciplinaire de référents 

 Réunions annuelles 

 Définition d’un protocole et d’une trame de recueil 

 Synthèse et outils de présentation des résultats pour chaque service/médecin 

 2014 : séminaire régional d’échanges de pratiques 

‒ Suivi PDP 
‒ Fonctionnement des cellules de maintien en emploi 



Une approche pluridisciplinaire des échanges de pratiques 

104 médecins participants 
 43% des médecins et effectifs suivis par les 8 services participants 

16 089 salariés suivis 
 Soit 4,9% de l’effectif suivi par les médecins participants 

Salariés suivis 
 Moyenne d’âge : 45,6 ans 
 53% de femmes 
 50% des salariés de 3 secteurs  

Problématiques de santé 
 60% de type moteur/locomoteur, 21 % de maladies chroniques 
 19% des salariés ont déclaré un AT ou une MP à la connaissance du médecin 

84% des salariés ont été maintenus en emploi 

17,2% des salariés vus en visite de pré reprise 



Approche pluridisciplinaire : atouts et limites 

Bilan 
 Harmonisation des pratiques 
 Soutien du fonctionnement des équipes 

pluridisciplinaires  

 Echanges sur le fonctionnement des cellules PDP 

 Apports croisés d’expériences / Apprentissage 
individuel et collectif  

 Retours positifs des salariés suivis 

 Valorisation des actions de chaque compétence, 
des SIST 

 Force de proposition (CPOM) : fonctionnement, 
indicateurs 

 Evolution des outils métiers pour intégrer la 
dimension du suivi PDP 

Atouts Limites 



Une approche transversale des échanges de pratiques 

Une volonté de production d’indicateurs régionaux 
 Objectifs :  

‒ Se doter d’indicateurs en santé au travail 
‒ Soutenir les équipes pour l’association des approches individuelle et collective en santé au travail 

dans leurs pratiques 

 
 Deux dynamiques : 

‒ A partir de l’expérience d’un service : saisie harmonisée des données 
‒ A partir d’un groupe régional : recueil de données brutes de chaque service et construction 

d’indicateurs 

 

Modalités de fonctionnement 
 2 groupes de travail 
 Participations croisées 
 2016 : Séminaire régional à destination des équipes  

« Passer de l’individuel au collectif » 



Une approche transversale des échanges de pratiques 

Groupe « Indicateurs régionaux en santé au travail » 
 Séminaire d’octobre 2016 
 Production d’états des lieux 
 Une démarche de progrès 

Groupe « Harmonisation des saisies  » 
 Groupe de services utilisateurs du même logiciel 
 Transfert de la démarche et des outils 
 Enrichissement des outils (présélection, guide de saisie et évaluation) 
 Réflexions en cours sur la production d’un socle minimal d’indicateurs 

Un sujet transversal 
 Intégration des données issues de différents groupes : Enquête PDP, tableau de bord 

régional, … 
 Progressions mutuelles des travaux des groupes : quoi tracer, comment tracer, pour quoi 

faire ? 
 

 



Approche transversale : atouts et limites 

Bilan 
 Harmonisation des pratiques 

 Echanges sur les stratégies des services 

 Démarche de progrès  

 Apprentissage individuel et collectif et 
apports croisés d’expériences 

 Valorisation des actions en santé au travail 

 Relations avec les branches professionnelles 

 Force de proposition (CPOM) 

Atouts Limites 



Conclusion 

Partages de pratiques et d’expériences 
 Au cœur du fonctionnement de la Fédération 
 La parole de chacun a de la valeur 
 Souvent à l’initiative ou question d’une personne 

/service 
 Un maillage nécessaire entre les différentes approches 
 

Conditions nécessaires mais  
  non suffisantes 
 Motivation des participants 
 Volonté et soutien des services 
 Transparence 
 Bienveillance 
 Echanges sur les réussites mais aussi les limites/échecs 
 Communication sur les résultats des 

échanges/partages 


